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Charte Périscolaire 
 
 

Cette charte vise à définir les droits et les devoirs de chacun afin de rendre les 
temps périscolaires plus agréables pour tous. 
Les accueils périscolaires sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation et de 
socialisation. Situés à l’articulation des différents temps de vie (temps scolaire, famille, 
temps libre), ils doivent être coordonnés et complémentaires. Ils sont conçus pour que 
les enfants puissent y acquérir des compétences et des savoirs, non liés aux 
apprentissages traditionnels.  
 
 
Les droits et les devoirs 

 

 Des enfants : 
 

Les temps périscolaires sont des moments de détente. 
 

Les enfants sont en droit : 
▪ D’attendre de leurs camarades et des adultes qui les encadrent le même 

respect que la collectivité est susceptible d’exiger d’eux. 
▪ De pouvoir bénéficier de repas équilibrés et préparés selon les règles 

d’hygiène en vigueur. 
▪ De manger dans le calme et la sérénité. 
▪ De pouvoir bénéficier, durant le temps périscolaire, d’activités éducatives et 

ludiques complémentaires à celles de l’école. 
 

Les enfants ont le devoir : 
▪ De respecter les autres (leurs camarades et les adultes qui les encadrent). 
▪ D’appliquer les consignes données par l’adulte. 
▪ De prendre soin du matériel, des locaux et des lieux. 
▪ De respecter les règles d’hygiène (se laver les mains) et la propreté des lieux 

et des locaux. 
▪ De se comporter correctement à table pendant le temps de repas. 
▪ De participer à la mise en ordre de la table. 
▪ De ne pas gaspiller la nourriture de quelque manière que ce soit. 
▪ De respecter l’interdiction de comportements et la possession d’objets 

dangereux. 
▪ De respecter les règles affichées dans les locaux. 
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Du personnel d’encadrement : 
 

Le personnel est en droit : 
▪ D’être respecté par les enfants et les familles. 
▪ D’exiger, dans le cadre de son autorité sur les enfants, la participation de 

l’enfant à la remise en état d’éventuels dégâts ou de prendre des sanctions 
prévues au préalable. 

▪ De travailler dans des conditions agréables. 
 
Pour cela, le personnel a le devoir : 

▪ De veiller à la sécurité des enfants. 
▪ De respecter les enfants. 
▪ D’appliquer les règles concernant l’hygiène. 
▪ De tenir compte des régimes alimentaires particuliers s’ils font l’objet d’un 

justificatif médical. 
▪ De communiquer toutes informations importantes par rapport à l’enfant aux 

familles. 
▪ De mette en œuvre le projet pédagogique « ALSH ». 
▪ De faire preuve du devoir de réserve. 

 
 

Des familles : 
 

Les familles sont en droit de : 
▪ Bénéficier d’un droit à l’information sur le fonctionnement des temps 

périscolaires ainsi que sur le comportement de leur(s) enfant(s). 
▪ Rencontrer un responsable des temps périscolaires. 

 
Les familles ont le devoir : 
▪ D’expliquer à leur(s) enfant(s) les règles de vie établies par ce document et de 

les faire appliquer. 
 
 

 

L’ensemble des personnes concernées, 
enfants, personnel et familles, s’engage à 
respecter ou faire respecter les règles ci-dessus 
pendant le temps périscolaire. 
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Règles de vie 
 

 

 

Il est nécessaire de lire ces règles de vie, en compagnie de votre enfant, pour qu’il 
comprenne l’intérêt et le but des règles de vie en collectivité. C’est pour ces raisons, 
que nous vous demandons de signer ces quelques règles en compagnie de l’enfant. 
 
 
Le service périscolaire est un lieu de vie en collectivité où il est essentiel d’avoir des 
règles pour que tout le monde arrive à vivre ensemble. 
 
C’est un moment qui permet de : 
▪ apprendre à vivre ensemble, 

▪ découvrir de nouveaux goûts, 

▪ discuter avec les copains, 

▪ passer un bon moment, 

▪ faire des activités. 
 
 
Le temps de l’appel 

C’est un temps très important où les animateurs vérifient les inscriptions. Je suis 
donc calme et attentif lors de la mise en rang pour permettre aux animateurs de 
voir si tout le monde est présent. J’écoute les consignes tout au long du trajet. 
 
 
Le temps du repas 

Je respecte les lieux et le matériel.  
Je ne me lève pas sans autorisation.  
Je ne joue pas et ne gaspille pas la nourriture et je goûte de tout.  
Je mange à mon rythme ; s’il en reste suffisamment, je peux être resservi.  
Je parle calmement à mes voisins de table.  
Je participe au rangement en fin de repas.  
Je sors tranquillement sans bousculade. 
 
 
 
 
 
 
 
Politesse & Respect 
 

▪ J’utilise les « 5 mots magiques » 
Bonjour, Au Revoir, S’il Vous Plait, Merci, Pardon. 
Je suis poli et je parle correctement avec les adultes et mes camarades.  
Je ne me moque pas des autres.  



 Page 6 | 16   

 

▪ J’écoute les consignes 
Afin de jouer et de manger en toute tranquillité, je respecte ce que me disent 
les adultes et les décisions qu’ils prennent.  
Je fais preuve d’entraide et de fair-play.  
Je ne me bats pas, je n’insulte pas… ; en cas de problème, je vais voir un adulte.  

 
 
Hygiène et santé  

Je me lave les mains régulièrement notamment avant et après le repas.  
Je demande à un adulte pour aller aux toilettes. 
 
 
Les temps d’activités 

Je prends soin du matériel qui m’est confié.  
Lorsque j’ai terminé, je range tout ce dont je me suis servi.  
Je respecte les idées des autres, même si je ne suis pas d’accord.  
Je ne me moque pas d’eux ni de ce qu’ils font. 

 
 
 
 
 

LE ………/ ………/ 20……    

 

SIGNATURE DE L’ENFANT   SIGNATURES DES PARENTS 
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Règlement intérieur 
 
 

1. Admission 
 

L’Espace Social et Culturel Victor Hugo met à disposition de chaque famille, au 
secrétariat, un dossier d’inscription.  
Celui-ci est obligatoirement à rendre complet pour que l’admission au service soit 
prise en compte. 
 
Il doit contenir : 

▪ Le carnet de santé. 
▪ Un justificatif de domicile. 
▪ Une attestation Caf indiquant le quotient familial 
▪ Un chèque de caution de 80€. 
▪ Une photo d’identité. 
▪ 3 enveloppes affranchies. 
▪ Un RIB (si vous choisissez des paiements par prélèvement). 

 

1.1. Première inscription 
Elle s’effectue à tout moment de l’année auprès de l’Espace Social et Culturel Victor 
Hugo. La prise en compte devient effective au lendemain suivant l’inscription. En 
cas de surcharge d’effectif de ces services, l’enfant est mis sur liste d’attente.  

 

1.2. Réinscription 
L’Espace Social et Culturel Victor Hugo met à disposition de chaque famille, au 
secrétariat, un dossier de réinscription avant la fin de l’année scolaire. 
Ce dossier doit être retourné, au plus tôt accompagné des documents, pour que la 
réinscription devienne définitive. 

 

1.3. Projet d’Accueil Individualisé (PAI)  
Le personnel d’encadrement n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou 
des soins particuliers (sauf premiers secours), même courant aux enfants ; sauf 
quand un P.A.I. en a précisément déterminé les conditions et circonstances. 
Les animateurs ont toujours accès à la fiche sanitaire de l’enfant et à un téléphone 
afin de faire face à des situations d'urgence. 
Dans l’attente de la signature de ce PAI, il pourra être proposé à la famille d’accueillir 
l’enfant à la cantine sous réserve qu’elle fournisse un panier repas. 
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2. Modalités d’inscription 
 

2.1. Caractère général 
Afin d’apporter la souplesse nécessaire, les inscriptions se font mensuellement ou 
trimestriellement. 
 

2.2. Organisation 
Le planning d’inscription de vos enfants doit être déposé à l’accueil de l’Espace 
Social et Culturel Victor Hugo ou envoyé par mail à espace.victorhugo@escvh.fr 
SUIVANT les dates notées sur le calendrier scolaire fournis (avant le 16/07/2021 
pour le planning du mois de septembre). 
 

2.3. Calendrier des retours de planning 
Tout planning reçu après la date buttoir fixée sur le calendrier se verra 
refusé pour la durée du mois concerné. 
Les enfants non inscrits sur la période ne seront pas pris en charge par l’Espace 
Social et Culturel Victor Hugo. 
S’ils se retrouvent non-accompagnés à la sortie de l’école, la police municipale en 
sera informée en concertation avec l’école. 
 

2.4. Modifications 
Afin de prendre en compte les aléas qui peuvent survenir, un système d’annulation 
ou d’ajout exceptionnel est mis en place dans le cas de maladie, situations 
exceptionnelles d’ordre familial ou professionnel. 
Dans ce cas, prenez contact avec le service (03.24.52.74.43) avant 8h30 de la journée 
concernée. 
 

2.5. Evénements scolaires 
Dans le cas d’événements dus à la vie scolaire, il est de votre responsabilité 
d’annuler les accueils périscolaires correspondants afin que ces services ne vous 
soient pas facturés : 

▪ Sortie scolaire → Prévenir au plus tard le jeudi de la semaine précédente. 
▪ Grève → Prévenir le plus tôt possible pour des annulations. Pour des accueils 

de journée, dans le cadre du service minimum, vous devez inscrire votre 
enfant préalablement en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:espace.victorhugo@escvh.fr
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3. Participation financière des familles 
 

Seule une partie du coût du service est imputée aux familles. La participation des 
familles est fixée par décision du Conseil d’Administration, celle-ci est révisable 
annuellement.  

 
La participation des familles varie en fonction des ressources, de la composition de 
la famille (quotient familial). 
La prise en compte du quotient familial vaut pour l’année. 
 
La participation des familles est fixée forfaitairement pour chaque plage horaire du 
matin, midi et du soir.  

 

3.1.  Modalités de facturation 
Tous les accueils réservés sur le planning d’inscription seront facturés.  
Seront déduits, lors de la facturation suivante : 

▪ Accueils non exécutés de notre fait. 
▪ Les annulations sous conditions de l’article 2.4 et 2.5. 

 

3.2. Paiement 
 

Le règlement s’effectue d’avance au moment du dépôt du planning d’inscription. 
 

Différents modes de paiement sont possibles : 
▪ Par chèque libellé à l’ordre de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo (les frais 

de rejet seront facturés au tarif bancaire de 8€ TTC). 
▪ Par prélèvement (les frais de rejet seront facturés au tarif bancaire de 8€ 

TTC). Vous trouverez le mandat de prélèvement à la page suivante. 
▪ En numéraire.  

 
Deux périodes de régularisation sont programmées : fin décembre et début juillet. 

 
 

4. Discipline  
 

L’enfant s’engage à respecter les règles de vie de la charte des services périscolaires 
et du permis de conduite ; à cet effet, il devra signer les documents visés et remis 
lors de l’inscription.  
Tout manquement aux règles élémentaires de politesse ou de bonne tenue, tout 
acte d'indiscipline des enfants sont signalés aux familles. Toute faute grave (refus 
d'obéir aux consignes données et/ou insultes, vol, vandalisme, violence...) peut 
entrainer l'exclusion temporaire ou définitive des activités péri-éducatives.  
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacles au respect de 
l'ensemble des réglementations en vigueur et notamment des règlements 
intérieurs de l’Espace Social et Culturel Victor Hugo. 
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5. Dispositions diverses  
 

Vous avez possibilité de prendre connaissance des menus par période sur notre site 
internet escvh.fr/actualites. 

 
Toute information, remarque, suggestion concernant la cantine ou le périscolaire 
doivent être transmises directement à l’accueil ou auprès du responsable du secteur 
Enfance, en utilisant l'adresse électronique : espace.victorhugo@escvh.fr ou en 
composant le 03.24.52.74.43. 

 
 

L'INSCRIPTION D'UN ENFANT AUX ACCUEILS PERISCOLAIRES(MATIN/MIDI/SOIR) 

IMPLIQUE L'ACCEPTATION SANS RESERVE DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR. 
 
 

LE ………/ ………/ 20……   SIGNATURE 
 

 

 

  

http://escvh.fr/actualites
mailto:espace.victorhugo@escvh.fr


Espace

Victor Hugo
& Culturel

 

Espace Social
 Fiche de liaison

A propos de l'enfant

Nom

Garçon Fille

Date de naissance

Prénom

Adresse

Code Postal Ville

N° portable N° fixe

Adresse mail

Nationalité

Parents et responsables légaux

Nom du médecin

Téléphone

Santé

Hôpital souhaité

Adresse

Code Postal Ville

N° de sécurité social Nom de l'assuré

Allergie(s) connue(s)
y a-t-il un P.A.I ? oui non

Scolarité
ClasseEtablissement

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

N° portable

N° fixe

Adresse mail

PARENT 1 Père Mère Tuteur PARENT 2 Père Mère Tuteur

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

N° portable

N° fixe

Adresse mail

Profession

Employeur

Situation
Familiale

Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e)
Séparé(e) Célibataire Veuf(ve) Familiale

Situation Marié(e)
Séparé(e)

Pacsé(e)
Célibataire

Divorcé(e)
Veuf(ve)

Profession

Employeur

Catégorie socioprofessionnelle

Agriculteurs exploitant

Artisant, commercant, chef d'ets.

Cadre, prof. intellectuelle sup.

Prof. intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraités

Autre

Agriculteurs exploitant

Artisant, commercant, chef d'ets.

Cadre, prof. intellectuelle sup.

Prof. intermédiaire Autre

Retraités

Employé

Ouvrier

20        /  20

Ressources

Régime

N° allocataire

Quotient familialeGénéral MSA RSI

Nombre d'enfants à charge

Date d'adhésion

Enseignant

Régime alimentaire

Sans régime Sans porc Sans viande Sans poisson



Information concernant la protection de vos nne (RGPD)

C
r
c

Autorisations

Je soussigné, Mme/M 

autorise n'autorise pas les responsables de l'Espace Social et Culturel Victor Hugo à présenter 
mon enfant à un médecin en cas de soins à donner d'urgence et si nécessaire sous anesthésie.
(si cela est possible il sera présenté au médecin ou à l'hôpital désigné dans sa fiche de liaison)

 
autorise n'autorise pas la baignade sous surveillance de mon enfant. 

(seuls les enfants vaccinés contre la polio peuvent se baigner)

 

 

autorise n'autorise pas l'Espace Social et Culturel Victor Hugo à reproduire les photos de mon
enfants sur ses supports de communications 
(plaquettes, affiches, Facbook, lettre d'information)

 

Père Mère Tuteur

de l'enfant 

 
autorise n'autorise pas l'Espace Social et Culturel Victor Hugo à transporter mon enfant par des

moyens de transport individuels ou collectifs (midibus, bus, car, train, avion)
(l'ensemble des moyens de transport sont assurés pour le déplacement des enfants dans les cadres des animations)

 

 
autorise n'autorise pas mon enfant à partir seul d'une activité de l'Espace Social et Culturel

mon enfant être repris par : 
 

mon enfant ne peut pas être repris par : 

Mme/M 

Mme/M 
Mme/M 

Mme/M 

Mme/M 

Mme/M 

Mme/M 

Mme/M 
Mme/M 

Mme/M 

Consentements

 

ants.
Les informations portées sur ces formulaires sont obligatoires à l’inscription de votre enfant. Elles font l’objet d’un 
traitement informatisé destiné à la gestion, le suivi, la facturation et le calcul des aides de la CAF. Les données 
sont internes : Les données personnelles (nom, prénom, adresse, numéro CAF …)  peuvent être mises à disposition
uniquement de la CAF des Ardennes, sur leur demande, en cas de contrôle.
Les données médicales (vaccins, allergies …) ne seront transmises qu’en cas d’accident auprès de personnels soign
Conformément à la loi européenne de protection des données vous devez donner votre consentement explicite :
 J’accepte que mes données personnelle
 Je refuse que mes données personnelles
inscrire mon enfant

 J’accepte que les données médicales so
 Je refuse que mes données médicales s
inscrire mon enfant.

onformément à la loi informatique et libe
ectification aux informations qui vous con
es informations, veuillez adresser un cou
données conformément à la loi europée
s soient traitées informatiquement.
 soient traitées informatiquement. Je comprends alors que je ne pourrai pas 

ient traitées informatiquement.
oient traitées informatiquement. Je comprends alors que je ne pourrai pas 

rtés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
cernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de 
rrier à la direction

"Lu, approuvé et certifié conforme"

à Vivier-au-Court le



Espace

Victor Hugo
& Culturel

 

Espace Social
 Fiche Sanitaire

A propos de l'enfant

Nom

Garçon Fille

Date de naissance

Prénom

20        /  20

Document confidentiel

Joindre obligatoirement la copie du carnet de santé

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant votre enfant (l'arrêté du 20 février 
2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs en séjour de vacances ou en accueil de loisirs).

Vaccination (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination) 

Vaccinations obligatoires Vaccinations recommandées 

Diphtérie

Tétanos

Poliomyélite

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Dates des 
derniers rappels

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION.

Coqueloche

Haemophilus

Oreillons-Rougeole
Rubéole

Hépatite B

Pneumocoque

BCG

Autres :

Dates 

Poids : Kg ; Taille : cm (informations nécessaires en cas d'urgence)

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Renseignements concernant le mineur

Allergies

Alimentaire

Médicamenteuse

Autres

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Si oui, joindre un certificat médical précisant la cause de
l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir.

Précisez :

Le mineur présente-t-il un problème de santé Oui Non

Si oui, précisez :



Recommandations utiles des parents

Port des lunettes, de lentilles, d'appareil dentaire ou auditif, comportement de l'enfant,
difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc.

PARENT 1

N° portable

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

N° portable

Père Mère Tuteur PARENT 2

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code Postal

Père Mère Tuteur

N° fixeN° fixe

Parents et responsables légaux

Nom du médecin

Téléphone

Adresse

Code Postal Ville

N° de sécurité social Nom de l'assuré

Hôpital souhaité

responsable légal du mineur,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire.
J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.

Je soussigné(e) Mme/M 

"Lu, approuvé et certifié conforme"

à Vivier-au-Court le
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Planning hebdomadaire 
 

 

 

 

 

Lundi 
Périscolaire 

7h30 – 8h30 
Ecole 

Périscolaire 

11h45 – 13h30 
Ecole 

Périscolaire 

16h15 – 18h 
      

Mardi 
Périscolaire 

7h30 – 8h30 
Ecole 

Périscolaire 

11h45 – 13h30 
Ecole 

Périscolaire 

16h15 – 18h 
      

Mercredi 
ALSH matin 

7h30 – 12h 

Restauration 

12h – 13h30 

ALSH après-midi 

13h30 – 17h30 
      

Jeudi 
Périscolaire 

7h30 – 8h30 
Ecole 

Périscolaire 

11h45 – 13h30 
Ecole 

Périscolaire 

16h15 – 18h 
      

Vendredi 
Périscolaire 

7h30 – 8h30 
Ecole 

Périscolaire 

11h45 – 13h30 
Ecole 

Périscolaire 

16h15 – 18h 
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Tarifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotient Familial de 630€ et moins Quotient Familial de 631€ et plus 

Matin 1.5 € Matin 1.70 € 

Midi 4.20 € Midi 4.40 € 

Soir 3.50 € Soir 3.70 € 

Matin + soir 4.50 € Matin + soir 4.90 € 

Matin + midi 5.60 € Matin + midi 6 € 

Matin + midi + soir 8.20 € Matin + midi + soir 8,60 € 

Midi + soir 7.20 € Midi + soir 7.60 € 

 



M Rendu de planning mensuel T Rendu de planning trimestriel

T1 Période 1er trimestre T2 Période 2ème trimestre T3 Période 3ème trimestre

1 M 1 V 1 L 1 M 1 S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V

2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S

3 V 3 D 3 M 3 V 3 L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D

4 S 4 L 4 J 4 S 4 M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L

5 D 5 M 5 V 5 D 5 M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M

6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M

7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J

8 M 8 V 8 L 8 M M T 8 S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V

9 J 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S

10 V 10 D 10 M 10 V 10 L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D

11 S 11 L 11 J 11 S 11 M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L

12 D 12 M 12 V 12 D 12 M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M

13 L 13 M 13 S 13 L 13 J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M

14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J

15 M 15 V 15 L 15 M 15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V

16 J 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 16 M M T 16 S 16 L 16 J 16 S

17 V 17 D 17 M M 17 V 17 L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D

18 S 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V 18 V 18 L 18 M M 18 S 18 L

19 D 19 M 19 V 19 D 19 M M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M

20 L 20 M M 20 S 20 L 20 J 20 D 20 D 20 M M 20 V 20 L 20 M M T
21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J

22 M M 22 V 22 L 22 M 22 S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V

23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M M 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S

24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D

25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L

26 D 26 M 26 V 26 D 26 M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M

27 L 27 M 27 S 27 L 27 J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M

28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J

29 M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V

30 J 30 S 30 M 30 J 30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S

31 D 31 V 31 L 31 J 31 M 31 D

Calendrier 2021-2022 
Vacances Scolaires

JuilletSeptembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
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